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“Quel travail voulons-nous ?” C’est 
la question que Radio France a dé-
cidé de poser à ses auditeurs dans le 
cadre d’une grande enquête organi-
sée jusqu’à la fin de l’année. France 
Inter, France Info, Le Mouv’, France 
Culture, toutes les radios publiques 
invitent leurs auditeurs à témoigner 
de la réalité de leur rapport au tra-

vail, sous l’angle de la rémunération, 
de la souffrance, du temps de travail, 
de la retraite… Le CESE a choisi de 
s’associer à cette démarche originale 
qui nourrira la réflexion collective à 
quelques mois des échéances déci-
sives de l’année 2012.

UN NOBEL aU 
paLaIS D’IÉNa
Muhammad Yunus,  
le père du microcrédit, 
était l’invité vedette 
de la conférence 
organisée au CESE 
le 27 avril par Veolia 
Environnement.

QUESTIONS À
Nathalie Kosciusko-
Morizet, ministre  
de l’Écologie

QUEL TRaVaIL VOULONS-NOUS ?
DÉBaT OUVERT SUR LES ONDES

À LIRE pagE 12 pagE 10pagE 7
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À L’AffIcHE

Exposition au CESE  
« Empreintes urbaines » 
À l’initiative de SOS Racisme et sous le patronage  
du ministre de la Culture et de la Communication,  
84 artistes internationaux de Street Art, ont exposé 
leurs œuvres du 28 au 30 mai au Palais d’Iéna. 
Conclue par une vente aux enchères caritative, 
l’exposition “Empreintes urbaines” a attiré plus  
de 1 000 personnes. Elle a offert un contraste 
magique, à la croisée des générations, créant  
pour l’occasion, au-delà des appartenances sociales, 
un pont du « vivre ensemble ». p

Ci-contre, l’œuvre vendue aux enchères : “Gangsterizm; 
Rammelzee and Jean-Michel Basquiat”, composition commune 
de Stephen Torton et de Toxic, l’un photographe assistant 
de Basquiat, l’autre compagnon de route de Basquiat et 
Rammelzee à New York.
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édITo

bALIsE

« Premier numéro du Fil d’Iéna, le mensuel du 
Conseil économique, social et environnemental.
Ce journal a vocation à devenir le rendez-
vous régulier et le lien permanent entre notre 
Assemblée, les décideurs et les citoyens. 
Chaque mois, vous pourrez suivre l’évolution 
des travaux en cours, prendre date pour les 
prochaines échéances, faire connaissance avec 
les conseillers.
Cet outil s’inscrit dans une stratégie de 
communication résolument plus concise et 
plus moderne, qui nous a amenés par ailleurs à 
modifier la forme de nos avis et à investir le net.
Je vous souhaite pour ce premier numéro une 
lecture agréable et instructive qui, je l’espère, 
vous permettra de découvrir le nouveau CESE, 
assemblée du futur et maison des citoyens, de 
réagir à nos propositions, de manifester votre 
intérêt à nos débats et à la vie du Palais. » p

JEaN-paUL DELEVOYE
Président du cEsE

Nouveau projet,  
nouvelle stratégie, 
nouveaux outils !

AU sommAIrE dE cE nUméro

En débATs
Avis sur la Politique agricole commune après 2013,  
sur la dépendance, sur la réforme du service public  
de l’emploi, travaux des sections… toute l’actualité  
du cEsE sur les dernières semaines.

dossIEr
biodiversité : après nagoya, quelle feuille de route ?
avec les réponses de la ministre nathalie  
Kosciusko-morizet.

rEGArds croIsés
« Prospective, pour préparer l’avenir »,  
avec les points de vue de Joël bourdin et Jean-Paul bailly.

ProfILs cEsE
Portraits des conseillers de quatre structures de travail  
du cEsE : françoise frisch, Philippe da costa,  
Jean-Louis schilansky et david Gordon-Krief.

PALAIs d’IénA
retour sur les événements organisés dans le cadre  
du Palais d’Iéna :
• Le colloque sur la laïcité
• muhammad Yunus invité de la conférence 
« Entreprises et social business : des solutions concrètes 
pour le développement ».

cEsE d’IcI ET d’AILLEUrs
• Jean-Paul delevoye à la rencontre du cEsE marocain.
• cEsEr : qui fait quoi ?
• Le cEsE à bruxelles pour relancer l’Europe 
par la participation des citoyens.

médIAs
• Partenariat avec radio france pour l’enquête 
« Quel travail voulons-nous ? »
• Projection du film « Trisomie 21 – défi Pérou ».
• Le cEsE dans la presse et sur le web.
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12 et 13 juillet
• La protection sociale :
assurer l’avenir de 
l’assurance maladie 
(saisine gouvernementale)

• Les énergies 
renouvelables outre-mer : 
laboratoire pour notre avenir

6 et 7 septembre
• Les enjeux du G20 
(saisine gouvernementale)

13 et 14 septembre
• Les inégalités à l’école

• bilan et perspectives 
du programme national 
de renouvellement urbain 
(AnrU)

27 et 28 septembre
• La mobilité des jeunes 
(saisine gouvernementale)

• rapport annuel sur 
l’état de la france

11 et 12 octobre
• La compétitivité 
(saisine gouvernementale)

25 et 26 octobre
• Les enjeux de 
la prévention en matière  
de santé
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En débATs
aU CONSEIL
Forte actualité au Conseil  
économique social et environnemental 
ces dernières semaines, avec le vote 
de plusieurs avis sur la Politique 
agricole commune après 2013, 
sur la dépendance, sur la réforme 
du service public de l’emploi, 
avec le déplacement de la section 
Aménagement durable des territoires  
à Clichy-sous-Bois…
Un mois de débats, d’échanges,  
de réflexions qui confirme le rôle 
unique du CESE comme lieu  
de dialogue entre les forces vives  
du pays.

paC – aVIS VOTÉ LE 25 MaI
Alors que se profile une réforme de la Po-
litique agricole commune, qui redessinera 
l’agriculture européenne au-delà de 2013, le 
CESE s’est saisi du sujet et délivre un avis 
qui engage l’avenir. Du fait de la forte vola-
tilité des prix agricoles et alimentaires qui 
compromet l’accès de 3 milliards d’indivi-
dus à l’alimentation (dont 85 millions en 
Europe), l’agriculture redevient un enjeu 
stratégique planétaire. Même si l’agricul-
ture reste un atout économique important 
pour la France et l’Europe, l’autosuffi-
sance alimentaire – objectif primordial du 
Traité de Rome – n’y est pas assurée et les 
agriculteurs vivent de plus en plus diffi-
cilement de leur travail. Confrontée à des 
défis majeurs (épuisement des ressources 
fossiles, préservation des ressources natu-
relles, changement climatique…), l’agricul-
ture doit opérer une profonde mutation, 
d’une ampleur équivalente à celle des an-
nées 60. Symbole de la construction eu-
ropéenne, la Politique agricole commune 
prépare une nouvelle réforme à l’horizon 
2014. Le CESE a jugé utile d’apporter sa 
contribution au débat public, par un avis 
sur « La future PAC après 2013 » qu’il a 
confié à sa section de l’Agriculture, de la 
Pêche et de l’Alimentation. Régis Hochart, 
lui-même agriculteur, membre du groupe 
des personnalités qualifiées au CESE, a été 
choisi pour être son rapporteur.
Les préconisations formulées par le CESE 
s’inscrivent en cohérence avec les objectifs 
que le Conseil assigne à la PAC à moyen 

LE CESE SE PRONONCE SUR LA PAC,  
LA DÉPENDANCE ET PÔLE EMPLOI

et long termes. Elles visent notamment à 
lutter contre la volatilité des prix, à prendre 
en compte l’emploi agricole, à introduire 
une conditionnalité sociale, à concilier 
préservation de l’environnement et pro-
ductivité, et à améliorer la vivabilité des 
territoires ruraux. Le CESE s’est aussi ex-
primé sur des sujets qui vont au-delà de la 
seule PAC – les négociations dans le cadre 
de l’Organisation mondiale du commerce, 
les règles communautaires sociales et en-
vironnementales… – car ils conditionnent 
l’avenir de notre agriculture. L’adoption de 
l’avis par 177 voix pour, 7 contre et 22 abs-
tentions, traduit un large consensus sur 
les finalités de la future PAC mais aussi 
quelques divergences quant aux mesures 
à adopter pour les atteindre. Les agro-
carburants ont, par exemple, suscité des 
questionnements qui mériteraient un ap-
profondissement. p

pÔLE EMpLOI – aVIS VOTÉ LE 15 JUIN
La section du travail et de l’emploi, pré-
sidée par Françoise Geng, a présenté un 
avis intitulé « Pôle emploi et la réforme du 
service public de l’emploi : bilan et recom-
mandations » dont Daniel Jamme était le 
rapporteur.
Dans un contexte de chômage de masse, 
la recherche d’un emploi reste un exercice 
difficile pour tout demandeur d’emploi à 
un moment où celui-ci est fragilisé, psy-
chologiquement et financièrement. Il re-
vient donc au service public de l’emploi 

d’aider à la construction d’une (ré)inser-
tion professionnelle rapide et pérenne 
ainsi que de soutenir et d’accompagner 
dans la durée les personnes. 
Effective sur les plans juridique et orga-
nisationnel, la réforme du service public 
de l’emploi n’a pas encore produit tous 
les résultats attendus Après un bilan plu-
tôt contrasté, le CESE établit une liste de 
14 propositions d’actions à Pôle emploi et 
8 aux pouvoirs publics. Tout en restant un 
outil de placement, Pôle emploi doit deve-
nir, dans les territoires, un outil de gestion 
des ressources humaines au service des 
entreprises et des salariés privés ou non 
d’emplois. Une gouvernance tripartite plus 
équilibrée, plus autonome, est indispen-
sable. Elle doit définir des priorités et se 
doter d’une stratégie et des moyens néces-
saires. La territorialisation des politiques 
et des partenariats, la personnalisation de 
l’accompagnement des entreprises et des 
personnes, la stabilisation des dispositifs 
et l’implication des personnels sont des 
dimensions qui doivent participer de cette 
stratégie qui fait aujourd’hui défaut. p

DÉpENDaNCE – aVIS VOTÉ LE 15 JUIN
Saisi sur la dépendance par le gouverne-
ment le 19 janvier 2011, le CESE a consti-
tué une commission temporaire présidée 
par David Gordon-Krief et a chargé deux 
conseillers, Monique Weber et Yves Vérol-
let, de rendre un avis sur cette question. 
La prise en charge de la dépendance des 

RETROUVEz 
la présentation  
des avis du cEsE 
sur lecese.fr

sAvoIr PLUs



5

JUILLET 2011 - nUméro 1 - www.LEcEsE.fr

DÉLÉgaTION OUTRE-MER

premiers travaux
La délégation à l’outre-mer, 
présidée par Jean-Pierre frémont, 
publie des études dédiées aux 
outre-mer et enrichit les travaux 
des sections du cEsE par ses 
contributions. Elle a délivré une 
contribution sur le sujet de la 
dépendance des personnes âgées, 
rapportée par Gérard Grignon.  
La délégation met en œuvre deux 
autres projets : une contribution 
sur le thème de la mobilité des 
jeunes ultramarins, dont Joëlle 
Prevot-madere est rapporteure ; 
sa première étude intitulée « Pour 
un renforcement de la coopération 
régionale des outre-mer » 
(rapporteur : rémy budoc). p

DÉLÉgaTION À La pROSpECTIVE ET 
À L’ÉVaLUaTION DES pOLITIQUES 
pUBLIQUES

La confiance  
dans le politique
La dPEPP a auditionné, dans le 
cadre de l’étude « Prospective et 
démocratie », Pascal Perrineau, 
directeur du centre d’études de 
la vie politique française (cevipof) 
pour recueillir son analyse des 
résultats du deuxième baromètre 
de la confiance politique. À ses 
yeux, la défiance des français vis-
à-vis de leurs élus, soulève deux 
défis pour la classe politique à un 
an de l’élection présidentielle : 
développer une culture du projet 
basée sur des scenarios d’avenir 
crédibles et renouer le dialogue 
avec les citoyens en adoptant  
une attitude plus modeste. p

SECTION DES affaIRES 
EUROpÉENNES ET INTERNaTIONaLES

Bruxelles suit le CESE
Le 13 avril, le commissaire 
européen michel barnier présentait 
un plan d’action en 12 points, à 
mettre en œuvre avant la fin 2012, 
pour relancer le marché unique. 
cette décision fait suite à un débat 
auquel le cEsE a pris une part 
active. Les actions clés retenues 
par la commission reprennent dans 
une large mesure les préconisations 
mises en avant par le cEsE. p

SECTION DE L’ÉCONOMIE  
ET DES fINaNCES
Le bureau du 14 juin du cEsE a 
décidé de confier à la section la 
préparation de deux sujets : un 
avis sur « L’investissement public : 
malgré les difficultés, une priorité » 
et un avis sur le thème « La dette : 
un pont entre passé et avenir ». p

RÉNOVaTION URBaINE
La pREUVE paR L’ExEMpLE  
À CLIChY-SOUS-BOIS
dans  le cadre des  travaux qu’elle mène sur  le 
Programme national de rénovation urbaine sous 
la conduite de marie-noëlle Lienemann (à gauche 
sur la photo), la section de l’Aménagement du-
rable des territoires s’est rendue le 18 mai dernier 
à clichy-sous-bois. L’envergure des opérations de 
rénovation urbaine menées dans cette commune 
très investie dans la politique de la ville a guidé 
ce choix. Accueillie par le maire, claude dilain, la 
section a pu prendre la mesure des efforts réalisés, 
par exemple en visitant le quartier la forestière, et 
des besoins qui restent à combler, en découvrant 
les copropriétés dégradées du chêne pointu. Une 
visite de terrain plaidant au final en faveur d’une 
prolongation du programme. p

Retrouvez les  
débats du Conseil 
économique, social
et environnemental 
dans leur intégralité 
sur lecese.fr

ILs onT dIT

« notre système de protection sociale, efficace pour résoudre les problèmes d’après-guerre, 
ne l’est plus pour répondre aux défis d’aujourd’hui (…). or, financer la santé, les retraites 
nécessite une main-d’œuvre qualifiée et bien rémunérée. À court terme, une adaptation 
des modes de rémunération des praticiens et une meilleure transparence des pratiques 
optimiseraient notre système de soins. » Bruno palier, directeur de recherche au cnrs, lors de son 
audition par la section des Affaires sociales et de la santé le 4 mai.

personnes âgées est avant tout un défi 
sociétal, même si la question financière 
ne doit pas être sous-estimée. Le CESE 
considère que la société doit apporter à 
toute personne en manque d’autonomie 
quel que soit son âge ou son handicap, 
une réponse adaptée à ses besoins. Il a 
formulé plusieurs propositions parmi 
lesquelles le développement de la pré-
vention de la perte d’autonomie par des 
dépistages plus précoces, l’adaptation de 
l’habitat aux évolutions démographiques, 
l’adéquation entre l’offre d’hébergement 
et les besoins, l’organisation d’un par-
cours de soins coordonné, l’accompagne-
ment aux aidants, le financement de la 
perte d’autonomie et la clarification de la 
gouvernance.
La délégation aux droits des Femmes et à 
l’égalité a contribué à la saisine gouverne-
mentale sur la dépendance des personnes 
âgées et formulé des préconisations pre-
nant en compte la dimension féminine 
du sujet, soulignée par Roselyne Bachelot. 
La ministre des Solidarités et de la Co-
hésion sociale a aussi sollicité Geneviève 
Bel, Présidente de la délégation, et Maryse 
Dumas, Vice-présidente, pour préparer la 
Conférence du 28 juin 2011 sur le partage 
des responsabilités professionnelles et fa-
miliales, thème directement lié à la pro-
chaine étude de la délégation. p
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Depuis que le terme « biodiver-
sité » est apparu au milieu des 
années 1980, il est peu à peu 

sorti des publications et cercles scien-
tifiques pour s’installer dans le débat, 
parmi les décideurs mais aussi le grand 
public. C’est en 1992, dans la déclara-
tion finale du sommet de Rio, que la 
protection des écosystèmes apparaît 
comme une priorité politique interna-
tionale, confirmée par une convention 
internationale. On peut résumer la bio-
diversité comme « l’ensemble du sys-
tème vivant planétaire et de ses interac-
tions ». À l’automne de l’année 2010, 

Dans le prolongement de la conférence internationale sur la diversité biologique de 
Nagoya en octobre 2010, le Premier ministre François Fillon a demandé au Conseil 
économique, social et environnemental le 9 février, de lui remettre un avis sur le thème 
de la diversité biologique. Sa préparation a été confiée à la section de l’Environnement.

après Nagoya :  
quelle feuille de route ?

 1 350à 3 100 milliards 
d’euros : c’est ce que coûte par an à 
l’économie l’érosion de la biodiversité.

17 % des espèces 
protégées dans l’Union Européenne  
sont en bon état de conservation.

5 des 37 « points chauds » de la 
biodiversité mondiale concernent le 
territoire français (métropole ou outre-mer).

dossIEr

rEPèrEs

déclarée Année internationale de la 
biodiversité, a émergé une dynamique 
internationale favorable à sa reconnais-
sance et à sa prise en compte. Nombre 
d’acteurs sont désormais convaincus de 
l’urgence à agir.
La conférence de Nagoya, qui réunissait 
les États ayant adhéré à la convention 
sur la diversité biologique, a adopté :
- un protocole contraignant sur l’accès 
aux ressources génétiques et le partage 
des avantages issus de leur utilisation ;
- un plan stratégique visant à stopper la 
perte de biodiversité mondiale à 2020 ;
- un plan de mobilisation des res-

sources financières pour la mise en 
œuvre de ce plan ;
- un ensemble de décisions institution-
nelles ou thématiques.
À la demande de la conférence, 
l’ONU a approuvé et officialisé en 
décembre 2010 la mise en place de 
l’IPBES, plateforme d’interface entre 
science et politique sur la biodiversité 
et les services écosystémiques, en réfé-
rence au rôle joué par le GIEC, pour 
le climat.

UN aCCORD hISTORIQUE

Le protocole aura deux avantages prin-
cipaux : il améliorera la sécurité juri-
dique et la transparence des conditions 
d’accès aux ressources génétiques. Il 
contribuera à un partage plus équitable 

BIODIVERSITÉ :  
LES OBJECTIfS pRIORITaIRES
> apRèS NagOYa : QUELLE fEUILLE DE ROUTE ?
> 3 QUESTIONS À NaThaLIE KOSCIUSKO-MORIzET
> Vingt objectifs stratégiques pour 2020
> Repères « Une crise majeure »
> Compléments sur le site Internet
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10 % des récifs 
coralliens du monde, 57 557 km²
de récifs et lagons (plus que la

superficie du Togo ou de la croatie) :
une partie non négligeable de la richesse
de la biodiversité française se situe outre-mer.

236 ha d’espaces 
agricoles et naturels disparaissent par  
jour en france pour être artificialisés.

1
2

3

Le CESE : quel est, 
du point de vue de 
la France, l’acquis 
principal de l’accord 
de nagoya ?

Le CESE : quel 
rôle la France 
compte-t-elle jouer 
dans la mise en 
place de l’iPBes ?

Le CESE : 
qu’attendez-vous 
de l’avis du Cese ?

NKM : L’accord de Nagoya est 
un acquis absolument majeur : 
c’est le protocole de mise en 
œuvre de la convention sur la 
biodiversité de Rio. Il concrétise 
la création de l’IPBES, équivalent 
du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat) pour la biodiversité. 
C’était un sujet de dissension qui 
nous empêchait d’avancer et il est 
acquis à Nagoya.

NKM : Le GIEC a fait émerger le 
climat comme un enjeu mondial. 
Nous avons besoin de la même 
chose pour la biodiversité et que 
les chercheurs du monde entier 
s’associent pour tirer la sonnette 
d’alarme et faire des propositions. 
La France a une expérience à faire 
valoir avec la Fondation pour la 
Recherche sur la Biodiversité. Elle 
portera l’idée que l’IPBES doit être 
mise en place rapidement et avoir 
autant d’autorité et de cohérence 
que le GIEC.

NKM : J’ai notamment besoin 
que le CESE m’aide à mettre en 
œuvre et à partager avec tous les 
acteurs ces objectifs en matière de 
biodiversité. Nous avons besoin 
des agriculteurs, des industriels, 
des élus… Tout le monde doit 
s’engager. La biodiversité implique 
des problèmes de territoire et 
la conservation d’écosystèmes 
pour que les espèces puissent 
survivre. J’attends donc du CESE 
qu’il m’accompagne dans cette 
mobilisation des acteurs.

Auditionnée par la section 
de l’environnement, Nathalie 
Kosciusko-Morizet, ministre de 
l’Écologie, du Développement 
durable, des Transports et du 
Logement, a accepté de répondre 
à nos questions.

TroIs
QUEsTIons
À…

nATHALIE
KoscIUsKo-
morIzET

aVIS EN LIgNE Le cEsE a rendu son rapport 
et son avis sur « la biodiversité : relever le défi 
sociétal » au cours de l’assemblée plénière des 
28 et 29 juin. marc blanc en était le rapporteur. 
découvrez-le sur le site :
> www.lecese.fr

La STRaTÉgIE 
DE NagOYa
But stratégie a : Gérer 
les causes sous-jacentes 
de l’appauvrissement  
de la diversité biologique 
en intégrant la diversité 
biologique dans l’ensemble 
du gouvernement  
et de la société.

But stratégie B : réduire 
les pressions directes 
exercées sur la diversité 
biologique et encourager 
l’utilisation durable.

But stratégie C : 
Améliorer l’état de la 
diversité biologique 
en sauvegardant les 
écosystèmes, les espèces 
et la diversité génétique.

But stratégie D :  
renforcer les avantages 
retirés pour tous de  
la diversité biologique  
et des services fournis  
par les écosystèmes.

But stratégie E : renforcer 
la mise en œuvre au 
moyen d’une planification 
participative, de la gestion 
des connaissances  
et du renforcement  
des capacités.

ces cinq buts stratégiques 
se déclinent en 20 
objectifs à atteindre,  
3 à l’horizon 2015,  
17 à l’horizon 2020.

Le respect de ces objectifs 
doit permettre d’assurer,  
à l’horizon 2020, le 
maintien des services 
fournis par  
les écosystèmes.

Retrouvez  
l’intégralité  
du dossier 
Biodiversité sur  
lecese.fr

des avantages tirés de ces ressources 
entre le pays fournisseur et le bénéfi-
ciaire. Depuis son adoption le 29 oc-
tobre 2010, vingt-quatre États ont signé 
le protocole.
Le plan stratégique est décliné en 5 
buts (lire ci-contre) comprenant 20 
objectifs. Certains sont chiffrés : ainsi, 
le troisième but stratégique, axé sur 
la sauvegarde des écosystèmes, des 
espèces et de la diversité génétique, a 
pour objectif de protéger, d’ici à 2020, 
17 % des zones terrestres et d’eaux inté-
rieures et 10 % des zones maritimes et 
côtières. Le quatrième but stratégique, 
visant à renforcer les avantages tirés 
des services écosystémiques, définit un 
objectif de restauration d’ici 2020 de  
15 % au moins des écosystèmes dégra-
dés. Le cinquième but stratégique passe 
par un effort de planification des États, 
avec une mise en œuvre d’ici à 2015 de 
stratégies nationales efficaces.

NagOYa, ET apRèS ?

Le plan de mobilisation des ressources 
prévoit, lui, une augmentation des flux 
financiers et un processus de définition 
des indicateurs et des objectifs de finan-
cement d’ici 2012. La France a qualifié 
d’ « historique » l’accord de Nagoya. 
Elle soutient la création de l’IPBES et 
a annoncé le doublement des finance-
ments à la biodiversité dans le cadre de 
son aide publique au développement.
Le Premier ministre a demandé au 
CESE d’éclairer le Gouvernement sur 
les moyens de traduire les engage-
ments pris par la France à Nagoya.
Cette saisine s’inscrit dans un contexte 
marqué par la définition d’une nouvelle 
stratégie de l’Union européenne en 
2011 et par la révision, en cours, de la 
Stratégie nationale pour la biodiversité 
(SNB) adoptée par la France en 2004.
La saisine a été confiée à la section de 
l’Environnement, nouvelle formation 
de travail installée en décembre 2010, 
traduisant notamment dans la réforme 
du Conseil économique social et envi-
ronnemental, sa mission d’intégration 
désormais des questions environne-
mentales à son mandat. p
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rEGArds croIsés

quelle est l’origine de la délégation 
à la prospective du sénat ?
La création de la Délégation est une 
idée du Président Gérard Larcher 
qui souhaitait que le Sénat se dote 
d’une structure comparable à la 
Commission de l’avenir du parle-
ment finlandais. L’objectif de cette 
délégation consiste à sortir du travail 
législatif à court terme accompli par 
les commissions sénatoriales afin 
d’élargir leur horizon temporel de 
réflexion et dégager les lignes de 
force permettant de mieux préparer 
l’avenir.

quels sont les travaux récents ?
Fabienne Keller a rendu récemment 
un rapport sur “Les années collège” 
dans les quartiers sensibles à l’hori-
zon 2025. Un travail d’enquête sur 
le terrain a été mené en organisant 
de nombreuses rencontres, visites et 
tables rondes à Roubaix, Marseille 
et en Région parisienne. Ce rapport 
souligne la nécessité de mettre en 

œuvre des politiques transversales 
et concentrées dans le temps afin 
d’inverser une spirale tendant vers 
des formes de ghettoïsation. Le pro-
chain rapport, présenté par Jean-
Pierre Sueur, portera sur “Les villes 
du futur”, au sein desquelles se 
jouera une partie du destin de l’Hu-
manité dans les trente ou quarante 
années à venir.

est-il possible d’envisager une colla-
boration avec la dPePP du Cese ?
La délégation sénatoriale serait ravie 
de pouvoir travailler avec son homo-
logue du CESE, notamment sur un 
rapport dont le sujet aurait été choisi 
en commun. Collaborer et coopérer 
font parties intégrantes de la culture 
des organismes de prospective car 
cet état d’esprit permet de réfléchir 
ensemble aux évolutions de la so-
ciété sur le long terme.

pROSpECTIVE, pOUR pRÉpaRER L’aVENIR
La loi organique du 28 juin 2010 élargit le rôle du CESE, qui se traduit par la création de  
la délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques. Le Sénat élargit lui aussi  
son rôle dans la réflexion sur l’avenir. Deux évolutions convergentes pour un objectif commun.

quelle est la vocation de la déléga-
tion à la prospective et à l’évaluation 
des politiques publiques du Cese ?
La création de cette délégation ré-
pond au souhait du Président Jean-
Paul Delevoye de doter notre assem-
blée d’une structure de prospective 
capable également de contribuer à 
l’évaluation des politiques publiques. 
Ce champ de compétence évaluatif 
correspond notamment aux nou-
velles missions qui ont été confiées à 
notre assemblée par la loi organique 
du 28 juin 2010. La délégation pour-
suit donc deux objectifs : apporter un 
éclairage évaluatif et prospectif aux 
travaux des sections ; réfléchir aux 
principaux défis économiques, so-
ciaux et environnementaux du futur.

quelle est son ambition ?
L’ambition de la délégation est 
double d’une part, être perçue par les 
autres formations de travail du CESE 
comme une structure d’aide et de 
ressource pour intégrer la démarche 
évaluative et prospective dans leurs 

JoëL boUrdIn
sénateur de l’Eure, maire de Bernay, 
président de la délégation sénatoriale  
à la prospective, vice-président  
de la commission des finances au Sénat

JEAn-PAUL bAILLY
président de la délégation  
à la prospective et à l’évaluation  
des politiques publiques du CESE

« dégager des lignes de force pour mieux préparer l’avenir. »

« une nouvelle mission née de la loi organique. »
travaux et d’autre part, traiter ses 
propres sujets de réflexion prospec-
tive sous forme d’études publiées au 
Journal officiel.

quels sont les grands axes des tra-
vaux envisagés ?
Notre première étude aborde la dé-
mocratie et ses évolutions au cours 
des prochaines années, en tenant 
compte des nouvelles aspirations des 
citoyens, de l’impact des outils d’in-
formation et de communication, de 
l’articulation entre choix du présent 
et enjeux à long terme… Deux autres 
saisines orienteront ensuite notre ré-
flexion sur une approche prospective 
des politiques publiques de jeunesse 
et les applications futures du principe 
de précaution. p

 s
én

AT
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CE MOIS-CI “le Fil d’Iéna” vous propose quatre conseillers présidant des formations de travail : les sections, chargées de la 
préparation des études et projets d’avis ; les délégations créées pour l’étude de questions dépassant le champ de compétence 
d’une section ; les commissions temporaires centrées sur un sujet de forte actualité.

ProfILs cEsE

PHILIPPE dA cosTA
président de la section de l’Éducation,  
de la Culture et de la Communication
Docteur en sciences de l’éducation, 48 ans, 
Philippe Da Costa siège au CESE depuis 
septembre 2004 comme représentant du 
secteur associatif. Depuis décembre 2010, 
il préside sa section Éducation Culture et 
Communication. Ancien président du Co-
mité mondial de l’organisation du Mouve-
ment Scout, il préside depuis 2008 l’Institut 
national de la Jeunesse et de l’éducation po-
pulaire. Il a aussi dirigé la vie associative à la 
Croix-Rouge française de 2002 à 2011. Il est 
conseiller du président du groupe MACIF.

frAnçoIsE frIscH
Vice-présidente du Conseil économique 
social et environnemental
D’abord professeur de sciences humaines, 
Françoise Frisch crée à 30 ans un institut 
d’études d’opinion qu’elle dirige jusqu’à 
s’orienter, après sa retraite, vers la direction 
de R&D dans le même secteur. En parallèle, 
elle mène des activités syndicales, toutes 
consacrées à la qualité des études, et l’écri-
ture de deux livres dont le plus récent à la 
demande du Syntec : « Études Marketing et 
Opinion, Fiabilité des méthodes et bonnes 
pratiques » (Dunod 2007). Elle est également 
impliquée dans l’art et son rôle économique 
et social.

JEAn-LoUIs 
scHILAnsKY
président de la section  
des activités économiques
Ingénieur civil des mines, âgé de 68 ans, 
Jean-Louis Schilansky a été nommé en 
2004 au CESE où il préside aujourd’hui 
la section des Activités économiques. 
Entré en 1970 au groupe Mobil, il a été 
notamment directeur général de Mobil 
Chypre à Nicosie (1982), associé plan-
ning de Mobil Corp. à New York (1984) 
et directeur planning de Mobil UK à 
Londres (1985). De 1988 à 1990 il dirige 
le raffinage, puis le marketing à Mobil 
France. Nommé Vice-président puis 
président de Mobil Europe à Londres 
(1990-2000), il devient directeur général Europe d’ExxonMobil à Bruxelles  
jusqu’en 2001. Nommé délégué général de l’Ufip (Union française des indus-
tries pétrolières) en 2001, il en est le président depuis 2008. Il préside aussi  
le Medef Paris depuis janvier 2011. Au sein de l’organisation patronale,  
il est président du comité Énergie, membre du conseil exécutif et vice-président 
trésorier national.

dAvId  
Gordon-KrIEf
président de la Commission temporaire 
Dépendance
David Gordon-Krief est avocat. Il est 
président de l’Union nationale des pro-
fessions libérales (UNAPL) et préside 
le groupe des professions libérales au 
sein du Conseil économique social 
et environnemental. Il est président 
d’honneur de la Fédération nationale 
des unions de jeunes avocats. Il a été 
membre du Conseil de l’ordre des avo-
cats de Paris. Il est chevalier de la Lé-
gion d’honneur et de l’Ordre national 
du mérite.

Retrouvez l’ensemble des membres du Conseil sur 
lecese.fr
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PALAIs d’IénA

LE paLaIS D’IÉNa a ÉgaLEMENT REçU  LE 12 MaI 1re édition des Rendez-vous 
de la relation client 18 MaI Colloque organisé par Lafarge sur la « Construction durable et 

territoires-greendating » 8 JUIN L’institut Choiseul avec le « forum sur les relations institutionnelles et la diplomatie d’entreprise » 
17 JUIN Colloque agIfaRM « fR-USa : accès à l’innovation pharmaceutique » 21 JUIN fête de la musique 22 JUIN forum 
du MOCI « risques et opportunités à l’international: les pays émergents sont-ils faits pour les pME » 23 JUIN La fédération 
nationale des tiers de confiance organisait un colloque intitulé « l’identité numérique en Europe » 30 JUIN Conférence 
de Communication et entreprises « Campus communication : entreprise et société (re)construire la relation »

26 MaI  
La LaïCITÉ EN DÉBaT aU CESE

Débat essentiel au Palais d’Iéna le 26 mai :
ce jour-là, sur l’initiative du CESE et de 
l’Observatoire international de la laï-

cité contre les dérives communautaires, la troi-
sième assemblée de la République ouvrait son 
hémicycle à un colloque passionnant autour 
du thème « La laïcité confrontée au nouveau 
paysage religieux, spirituel et philosophique 
français ».
Au-delà des remous de l’actualité, tous les par-
tenaires de la laïcité aspirent à une réflexion 
sereine, à un dialogue apaisé et constructif, 
ouvert à tous, croyants et non croyants atta-
chés à la construction d’un avenir commun 
dans une citoyenneté républicaine. Le Palais 
d’Iéna les a accueillis, par la voix de Jean-Paul 
Delevoye, président du CESE, et Jean-Michel 
Quillardet, président de l’Observatoire Inter-
national de la laïcité.

UN DIaLOgUE RIChE ET CONSTRUCTIf
Deux tables rondes ont permis d’éclairer la 
discussion : la première intitulée « Un dialo-
gue entre les religions et la société civile » a 
réuni Marc Blondel, président de la Fédéra-
tion Libre-pensée, Guy Arcizet, grand maître 
du Grand Orient de France, le cardinal Phi-
lippe Barbarin, archevêque de Lyon, Jean- 

Daniel Roque, président de la commission 
Droit et Liberté religieuse de la Fédération 
protestante de France, Dalil Boubakeur, rec-
teur de la Grande Mosquée de Paris, et le 
grand rabbin Alain Goldmann.
Plusieurs questions ont nourri le débat : faut-
il revoir les principes fondamentaux de la 
laïcité pour répondre aux nouvelles revendi-
cations religieuses ? Les religions doivent-elles 
s’adapter aux principes de la laïcité ? Tous les 
intervenants se sont accordés sur le fait que 
la laïcité n’est pas un champ de bataille, mais 
un terrain de dialogue ouvert à tous.
La deuxième table ronde, « Vers un dialogue 
républicain ouvert », a réuni le philosophe 
Jean-Louis Bischoff, philosophe des religions, 
la sociologue Régine Azria et la juriste Jac-
queline Costa-Lascoux. Ils ont établi leur dia-
gnostic en insistant sur le fait que la France 
est soumise à une multiplication incontrôlée 
de revendications religieuse des citoyens, 
tant dans le secteur privé que public, et plus 
seulement à l’école, mais également dans des 
institutions ou collectivités territoriales : ser-
vices sanitaires et sociaux, activités ludiques 
et sportives, tribunaux… p
Retrouvez les débats du colloque en vidéo 
> www.observatoire-laicite.org

NOBEL DE La paIx 
Muhammad Yunus 
en conférence  
au palais d’Iéna
Le 27 avril, le conseil économique, 
social et environnemental 
accueillait au Palais d’Iéna la 
conférence “Entreprises et social 
business : des solutions concrètes 
pour le développement”, organisée 
par veolia Environnement. Avec un 
invité exceptionnel : muhammad 
Yunus, le fondateur de la Grameen 
bank, venu en france à l’occasion 
de la sortie de son livre “Pour 
une économie plus humaine”. 
L’inventeur du micro-crédit, ce 
qui lui valut le Prix nobel de la 
Paix 2006, a participé à un atelier 
consacré au retour d’expérience 
du projet pilote « social business » 
sur l’eau potable au bangladesh. 
Le président du cEsE, Jean-Paul 
delevoye, a, lui, ouvert l’atelier  
intitulé “du micro-crédit au social 
business : réalités ou utopies pour 
le rôle social des entreprises ?  
au cours duquel les intervenants  
à la tribune ont pu débattre avec 
la salle.

TéLEX

Une réflexion sur les religions et la laïcité est nécessaire et salutaire. Mais, pour  
être sereine et fructueuse, elle doit être menée en dehors de tout cadre politique.  
Lieu de rencontre des forces vives de la Nation, le Palais d’Iéna était tout désigné.

VOTRE ÉVÉNEMENT 
aU paLaIS D’IÉNa
vous cherchez un lieu hors 
normes pour organiser 
un événement, inviter vos 
partenaires… Pensez au Palais 
d’Iéna, un cadre qui résume à lui 
seul toutes les innovations de ce 
pionnier que fut Auguste Perret.
Le cEsE a voulu faire du Palais  
la “maison des citoyens” et ouvrir 
à tous ses salles et salons.
> Contact : 01 44 43 61 72
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cEsEr dE frAncE InTErnATIonAL

LE cEsE A brUXELLEs

cEsE d’IcI ET d’AILLEUrs

LES CESER DaNS La LOI ET DaNS La pRaTIQUE Le conseil économique 
social et environnemental régional (cEsEr) est placé auprès du conseil régional. 
Avec lui, il forme la collectivité territoriale « région » et concourt à son administra-
tion par les avis qu’il rend. chaque cEsEr est composé de 4 collèges représentant 
les entreprises et les activités professionnelles non salariées, les syndicats de sala-
riés, les organismes et associations participant à la vie collective régionale, et des 
personnalités qualifiées. Les membres en sont désignés par arrêté préfectoral tous 
les six ans et recomposés à l’occasion de chaque nouvelle mandature, par décret.
Le cEsEr est obligatoirement saisi sur tout document budgétaire et schéma 
d’orientation émanant de la région. Le président du conseil régional peut égale-
ment le saisir pour recueillir leur avis ou étude sur tout sujet de son choix. Enfin 
le cEsEr peut s’autosaisir sur tout sujet d’intérêt régional ou être sollicité par le 
préfet pour analyser l’action de l’état en région.
outre-mer, la situation est un peu différente : il existe deux conseils consultatifs, 
le cEsEr et le ccEE (conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement). 
Le cEsEr peut également y être saisi par le conseil général.
si les missions des cEsEr sont les mêmes partout, dans les faits, le nombre 
de conseillers, leur composition même ne sont pas identiques, chaque cEsEr 
reflétant les grands secteurs socio-économiques et les corps intermédiaires qui 
comptent dans sa région. Lieu de partenariat, ils contribuent à un développement 
équilibré sur l’ensemble du territoire et facilitent la recherche de cohésion et des 
solidarités, source d’innovation, de régulation et de prévention sociales. Leurs 
travaux s’inscrivent dans la durée, souvent dans une approche prospective.

L’aSSEMBLÉE DES CESER « cEsEr de france » regroupe aujourd’hui les 
26 conseils des régions métropolitaines et d’outre-mer, ainsi que ceux de nou-
velle-calédonie, de Polynésie française, de mayotte (depuis janvier 2005), de 
saint-barthélemy et saint-martin (depuis janvier 2009). L’Assemblée est un 
lieu d’échange et de renforcement des liens entre les présidents de cEsEr. 
Elle assure la promotion des travaux des cEsEr et organise leurs relations 
avec le cEsE et leurs représentations auprès des instances nationales et euro-
péennes et y faire connaître leurs avis et propositions. Elle siège au Palais d’Iéna.  
> www.cesdefrance.fr

RELaNCER L’EUROpE paR La paRTICIpaTION DE TOUS Accompagné des 
membres du bureau du cEsE et des présidents de section et de délégation, le 
Président Jean-Paul delevoye est intervenu le 5 mai devant le comité économique 
et social européen réuni en séance plénière. cette visite marque le début d’une 
collaboration régulière dans le but de développer le lien entre les citoyens et 
l’Europe. La crise sociale qu’elle traverse oblige à dégager des solutions efficaces 
pour faire face au défi économique qui place l’Europe à un carrefour entre d’une 
part l’addition des intérêts nationaux, et d’autre part la construction de concert 
des intérêts européens. L’engagement de la société civile est indispensable pour 
que les élus et les partis politiques adoptent des visions à long terme et mettent en 
œuvre leur politique en conséquence. c’est par une coopération renforcée visant 
à plus de solidarité que l’on redonnera aux citoyens foi en l’Europe. Les deux 
conseils – européen et français – définiront prochainement les sujets susceptibles 
de mobiliser les énergies et donc de redonner un élan au projet européen.
> www.eesc.europa.eu

Les 18 et 19 avril, le président du CESE, 

Jean-Paul Delevoye se déplaçait au Ma-

roc, à la rencontre de son homologue 

marocain. Au cours de sa visite, en 

plein « printemps arabe », il a pu évo-

quer sur place l’importance de la ques-

tion sociale au moment où la société  

exprime ses aspirations au change-

ment. L’exemple du CESE rénové, 

ouvert sur la jeunesse, les femmes, 

l’environnement, avec de nouveaux 

périmètres d’activité et des modes de 

saisine plus large, a suscité l’intérêt du 

Conseil économique et social du Ma-

roc, conscient de son rôle pivot pour 

une démocratie sociale plus efficace. 

Dans la foulée de cette rencontre, le 

Conseil marocain envisage de proposer 

un protocole de coopération entre les 

deux institutions.

m. delevoye, m. bruno Joubert 
(ambassadeur de france au 
maroc) et m. moulay m’Hamed 
Iraqi, ancien médiateur du 
royaume du maroc

LE CESE aU MaROC, 
pOUR UNE DÉMOCRaTIE 
SOCIaLE EffICaCE
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Le CESE, partenaire de l’enquête 
lancée par Radio france
La question du travail est au cœur des choix 
de société que les Français devront faire en 
2012. Pour permettre à tous nos compatriotes 
de témoigner de cette réalité, Radio France a 
décidé de lancer une grande enquête auprès 
de ses auditeurs depuis le 18 avril jusqu’à la 
fin de l’année.
Le Conseil économique, social et environne-
mental a choisi de soutenir cette démarche. 
Cette grande enquête permettra tout à la fois 

de répondre à un questionnaire élaboré par 
trois universitaires mais aussi de déposer son 
témoignage.
Pour participer, il suffit de se rendre sur « Es-
pace Public », le site des auditeurs de Radio 
France. Les informations recueillies donneront 
lieu à la publication d’un livre au début de l’an-
née 2012, sortie qui précédera la tenue de dé-
bats et de rencontres, notamment au CESE.
> http://espacepublic.radiofrance.fr

direCtion(s) 
« Le CESE doit sortir 
d’un pseudo-anonymat  
et renouveler son  
image d’instance figée  
et sclérosée » 
aVRIL 2011
Édith Arnoult-Brill, vice-présidente 
du cEsE et membre du groupe des 
associations, évoque la nécessité 
pour le conseil d’être mieux ancré 
dans la société car, le rappelle-t-
elle, il est le seul lieu institutionnel 
de représentation de la parole  
de la société civile organisée.

aCteurs PuBliCs 
« Notre approche 
est plus transversale  
et philosophique » 
MaI 2011
c’est ainsi que david Gordon-Krief 
décrit la commission dépendance 
qu’il préside et qui a rendu  
un avis sur le sujet en juin.  
cette commission était composée 
d’un membre de chaque groupe 
siégeant au cEsE et a mobilisé  
4 administrateurs de ce dernier  
et 2 de l’Union nationale  
des professions libérales (UnPL).

l’entrePrise.Com 
« Nous devons 
évoluer, faire évoluer  
notre management,  
car il n’est de richesses  
que d’hommes ! » 
25 MaRS 2011
sophie de menthon, présidente  
du mouvement Ethic (entreprises 
de taille humaine, indépendantes 
et de croissance) et membre  
du cEsE, s’est exprimée lors  
du colloque « Quels patrons  
pour demain ? » qui s’est tenu  
au Palais d’Iéna. Elle a pu insister 
sur « la seule confiance qui 
perdure un peu : celle des salariés 
dans l’entreprise ».

projection du film 
Défi pérou
Une mission humanitaire 
hors du commun

Le 24 mars, dans le cadre de la 
Journée mondiale de la trisomie 
21, le CESE a accueilli au Palais 
d’Iéna la projection du film 
« Trisomie 21 - Le Défi Pérou ». 
Un documentaire d'une grande 
beauté, un moment poignant. p

suivez une séanCe 
Plénière en vidéo
retrouvez la plénière des 12  
et 13 juillet consacrée aux avis 
relatifs à  la protection sociale 
et aux énergies renouvelables 
outre-mer. Pour vivre  
de l’intérieur l’institution et  
la richesse de ses échanges.
> lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-videos

la lettre du Conseil 
éConomique soCial  
et environnemental
suivez l’actualité du conseil en 
recevant la Lettre d’information 
du cEsE ou en consultant  
ses archives en ligne. 
> Lire la suite sur www.lecese.fr

retrouvez les 
auditions du Cese
serge Lepeltier, Jean-marie 
blanquer, Jean-rémy cauquil, 
Elisabeth Laville… ils ont été 
auditionnés récemment par  
les sections du cEsE. retrouvez 
leurs interviews en vidéo.

> Leurs interviews www.lecese.fr

déCouvrez  
le Palais d’iéna
Un lieu à nul autre pareil, à 
découvrir en images en visitant la 
Galerie photos, accessible dès la 
page d’accueil du site Internet.
> Le palais d’Iéna comme si vous y étiez avec 
la galerie photos de www.lecese.fr

vU&LU

docUmEnTAIrEsUrLEcEsE.fr

débAT PUbLIc

LE fIL D’IÉNa est le journal d’information édité par le conseil économique social et environnemental (cEsE) : 
9 place d’Iéna 75775 Paris cedex 16 – Tél. : 01 44 43 60 00 – fax : 01 44 43 61 87 – www.lecese.fr –  
n°Issn est en cours. directeur de la publication : Jean-Paul delevoye – rédacteur en chef : christine Tendel –  
rédacteur en chef adjoint : virginie clérisse – ont contribué à ce numéro : le secrétariat général, la direction  
des services législatifs et économiques, l’ensemble des sections et délégations du cEsE, la commission temporaire,  
l’Assemblée des cEsEr de france et la direction des relations internationales – Tirage : 13 000 exemplaires.  
conception et réalisation : scrIPTo sEnsU – 28 rue sainte-foy 75002 Paris – Tél. : 01 48 05 14 59 –  
www.scriptosensu.com – coordination : bertrand vorimore – direction artistique : claude Gentiletti. 
  RETROUVEz, fIN SEpTEMBRE, LE N° 2 DU « fIL D’IÉNa »

12 médIAs

aBONNEz-VOUS ! Pour lire régulièrement l’actualité et les dossiers de la 3e assemblée 
de la république, abonnez-vous en envoyant un e-mail avec vos coordonnées (nom, prénom, 
adresse postale) à communication@lecese.fr. 

28 et 29 juin
• La biodiversité : relever le défi sociétal

12 et 13 juillet
• La protection sociale : assurer l’avenir 
de l’assurance maladie
• Les énergies renouvelables outre-mer : 
laboratoire pour notre avenir. 
section de l’Environnement pour la biodiversité, 
sections des Activités économiques pour les énergies 
renouvelables et sections des Affaires sociales  
et de la santé pour la protection sociale.

dErnIErs AvIs


